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CHAPITRE I I .
ORDRE DE FATALITÉ.
1887.

1888.

Atrophie et débilité.
Atrophie et débilité.
Diarrhée.
Diarrhée.
Phthisie.
Affections pulmonaires.
Affections pulmonaires.
Phthisie.
Diphtérie.
Affections, cérébro-spinales.
Affections cérébro-spinales.
Diphtérie.
Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins. Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins.
-Maladies de gorge.
Maladies de gorge.

Décès eau-

131

(39-34 p a r
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p a r ceitai-

cent

du nombre total de décès étaient causés

nés maia- par l'atrophie, la débilité et la diarrhée, et 74-66 pour cent resdieschez
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les enfants pectivement étaient des enfants au-dessous d un an. La proportion des décès des enfants morts- par suite de la diarrhée
est à peu près la même, puisque sur un total de 1,906 décès
causés par cette maladie, 1,816 ou 95-27 par cent étaient des
enfants au-dessous de cinq ans, comparée avec 95-07 pour cent
Décès cau- en 1878 et 95-77 par cent en 1886.
sés par la
132. D'après les relevés de la province d'Ontario, sur 258
diarrhée
dans
décès
causés par la diarrhée dans les villes de cette province en
Ontario.
1887, 210 ou 81-40 par cent étaient des enfants âgés de moins
de cinq ans. Cette maladie est plus fréquente dans les villes
que dans les campagnes et la proportion pour la province
entière a été réduite à 74-02 par cent.
Décès cau133. Sans compter la ville de AVindsor qui a envoyé des
sés par les
affections
relevés
pour la première fois, il y a eu une diminution de 48
pulmonaires.
dans les décès causés par la phthisie, mais une augmentation de
257 dans ceux causés par les affections pulmonaires, soit une
augmentation totale dans les décès causés par les maladies des
poumons de toutes sortes de 209, ce qui donne une proportion
de 198 par 1,000 décès. Dans la province d'Ontario, la proportion des décès provenant de ces causes était de 197 par
1,000.
Décès eau- ^34^ j^a diphtérie tient le sixième rang sur la liste des malasés par la
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diphtérie, dies les plus fatales, au heu du cinquième qu elle tenait en 1887.

